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Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salutations et objectifs.
Proces-verbal de la seance 24 du 01.10.2009.
Echange d'informations entre le DDPS et le DFAE ainsi que interne a la commission.
RAPOLSEC et reflexions de la commission.
Programme de travail2010.
Prochaines seances

Protocole:
1. Salutations et objectifs (Eg)
Eg salue les membres de la commission ainsi que les representants de I'administration
federale.

But de la seance:
La commission et les representants du DFAE et du DDPS echangent les informations pertinentes concernant la situation actuelle dans les departements
du DDPS et du DFAE;
La commission:
accepte le proces-verbal 24;
discute sur la suite du travail dans le contexte de la redaction par
I'administration du RAPOLSEC, en formulant si necessaire des recommandations;
definit le Programme de travail 2010.

-

2. Proces-verbal de la seance 24 du 01.10.2009
Le proces-verbal de la seance 24 est accepte apres modifications selon les
remarques de I'ambassadeur Catrina, Chef POLSEC DDPS.
DMR precise que les pays membres ont mis fin a la Brigade multinationale
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d'intervention rapide des forces en attente des Nations Unies (BIRFA, mieux
connue SOUS I'acronyme anglophone SHIRBRIG) le 30 juin 2009, notamment
en raison du manque d'engagements concrets de cette brigade.
3. Echange d'information (Ca, DAH, BJC)
Les points suivants ont ete portes a la connaissance de la commission:
GRT: informe sur le seminaire qui s'est deroule au Mont Pelerin et qui constitue Une vitrine interessante pour la Suisse. II s'agit de la reunion biannuelle des
chefs des institutions, fonds et Programmes de I'ONU, membres du Conseil
des chefs des secretariats des organismes des Nations Unies pour la coordination. Ce seminaire interne a I'organisation reunissait les principaux responsables des operations civiles comme militaires de I'organisation. Alan Doss, qui
est le Representant special du Secretaire general aupres de la Mission des Nations Unies en Republique democratique du Congo (MONUC) depuis le 18 octobre 2007, a particulierement souligne I'importance de la protection des populations civiles par les troupes engagees. Ce seminaire a egalement rendu evident le manque de mobilite, et plus particulierement le manque d'helicopteres,
dans presque toutes les operations. Selon GRT il s'agirait du contribution envisageable pour la Suisse. Avec environ 12 helicopteres la Suisse pourrait Se doter d'haut profil, respecter sa tradition humanitaire, tout en repondant a un reel
besoin au niveau international.
GRT : informe sur les efforts du DFAE afin de mieux organiser et d'augmenter
les possibilites pour ce qui est de I'envoi de policiers dans des missions internationales. Actuellement il est possible d'envoyer jusqu'a 20 personnes et
I'objectif dans le futur serait d'augmenter ce nombre a 30. Cependant dans les
faits, il est actuellement difficile d'assurer le deploiement permanent de 20 personnes. Concretement, seul 16 personnes sont engagees, dont Une seule provenant d'un Corps de police cantonale. Le DFAE en collaboration avec les
autres offices federaux concernes a donc mandate Une enquete afin de tirer les
enseignements de cette situation. En consequence des MoU doivent notamment etre conclus avec les cantons et les concordats afin de faciliter la mise a
disposition de personnel. Le DFAE reprendra egalement le pool gere jusqu'ici
par I'Office federal de la police (fedpol). GRT propose de mettre, probablement
au mois de fevrier, le projet concret devant etre soumis au Conseil federal a la
disposition de la commission pour Une prise de position. II est toutefois deja
possible d'affirmer que I'objectif de 30 personnes semble realiste, d'autant que
se sont les ressources humaines et non financieres qui font defaut.
GRT : salue la decision du Conseil federal du 14 octobre concernant le RAPOLSEC. Cette decision traduit un climat positif au Conseil federal en vue d'un
developpement des engagements de I'armee a I'etranger. GRT annonce que le
DFAE est desormais pr6t a participer puisque les questions centrales, dont les
engagements a I'etranger, ne sont plus exclues du rapport. Pour le DFAE, la
question des structures est centrale. Tant que les engagements a I'etranger ne
determineront pas, au moins partiellement, les structures de I'armee, il ne Sera
jamais possible de mobiliser les ressources necessaires.
GRT : rappele I'importance des engagements a I'etranger. La Suisse ne peut
pas se soustraire a Une participation aux coüts globaux de la securite et de la
stabilite. Des attentes sont perceptibles pour un engagement accru dans ce
Sens. En effet, comme pays riche, il est souhaite que la Suisse s'engage egalement dans ce domaine.
GRT : precise que la politique de securite ne se limite aujourd'hui plus a la defense du territoire national. Les menaces se combattent en reseaux de cooperation. En I'absence de crise un comportement de passager clandestin de la
Suisse pourrait etre tolere mais le prix d'un tel comportement s'en ressentirait
en cas de besoin. La Suisse doit donc participer aux efforts internationaux.
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Gan: Le developpement continu de I'armee constitue actuellement un des defi
principaux du DDPS. Sur ce theme le RAPOLSEC doit egalement etre complete et un groupe de travail a ete cree a cet effet. L'armee actuelle s'avere difficilement financable. Un accroissement des finances semble toutefois illusoire.
Gan : Concernant le remplacement du Tiger (TTE), le DDPS avait demande
I'abandon mais le Conseil federal a decide de poursuivre le projet. D'ici a la fin
de I'annee le processus d'evaluation technique se poursuit. Ensuite Une nouvelle decision du Conseil federal sera necessaire.
Gan : precise que le Programme de voyage du C DDPS pour I'annee 2010 est
ambitieux et que celui-ci Se rendra egalement par exemple en Suede et en Finlande.
DMR : precise que la transformation de la SWISSCOY va debuter. Le Passage,
au sein de la KFOR, de 14'000 a 10'000 soldats (Gate 1) est prevu pourjanvier
2010. Cette restructuration n'influence ni I'effectif globale ni le budget de la
SWISSCOY. Celle-ci se reorientera par contre Vers de nouvelles activites avec
notamment la reprise de deux Liaison and Monitoring Team (LMT) des le mois
de janvier. La Suisse est disposee a reprendre jusqu'a quatre LMT. Le detachement de transport aerien Sera egalement maintenu. La Swisscoy devrait se
prolonger au-dela de 2011, tout comme la KFOR. Dans ce but un nouveau
message du Conseil federal sera elabore des I'ete 201 0.
DMR : le credit-cadre pour la promotion militaire de la paix a ete reduit de 58 a
53 millions. Cette reduction ne remet pas en cause les activites en cours mais
limite la liberte de manceuvre pour de nouveaux projets. Le total de tous les
coüts globaux ayant un rapport avec le domaine international s'eleve a 86 millions (dont 53 utilises pour la promotion militaire de la paix).
4.

RAPOLSEC et reflexions de la commission
Gan : rappelle que lors de sa seance du 14.10.2009, le Conseil federal a decide d'etoffer trois parties du RAPOLSEC. II s'agit du reseau national de securite
; du developpement de I'armee et des engagements a I'etranger de I'armee.
Les resultats de Ces travaux complementaires sont a presenter au Conseil federal au printemps 2010 et doivent etre menes en cooperation entre les departements concernes. Afin d'y p a ~ e n i rtrois
,
groupes de travail chapeautes par le
DDPS ont ete formes. L'un d'entre eux travaillera sur la partie « engagements
a I'etranger de I'armee ». Le DDPS recherche Une attitude de conciliation afin
de trouver des solutions, notamment avec le DFAE.
Gan : precise que selon I'idee du DDPS, le groupe de travail devrait etre constitue de la maniere suivante : 3 representants du DDPS, 3 representants du
DFAE et 1 representant du DFJP. II s'agit d'un groupe de travail interne a
I'administration federale. Un Organe de suweillance comprenant le C DDPS et
la C DFAE devrait aussi etre cree.
Gan : Cette periode de travail sur le theme des engagements a I'etranger represente Une fenetre d'opportunite pour la commission qui a la possibilite de
transmettre sec idees et recommandations.
Commission P S 0 : La commission se rejouit de la decision du Conseil federal
d'approfondir la reflexion menee dans le cadre du RAPOLSEC et principalement la volonte d'ouvrir les groupes de travail aux differents departements
concernes.
Commission P S 0 : Compte tenu des conceptions floues du DDPS sur la question des engagements a I'etranger, le travail d'information de la commission
doit s'accentuer. Dans ce cadre Une visite de courtoisie du president de la
commission, notamment au Conseiller federal Didier Burkhalter et eventuellement a d'autres Conseillers federaux, n'est pas a exclure.
Commission PS0 : La commission juge necessaire de rappeler quelques principes fondamentaux des engagements de promotion militaire de la paix. II est
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ainsi decide de rediger Une lettre adressee aux sept conseillers federaux, aux
membres des commissions de politique de securite et de politique etrangere,
aux presidents des principaux partis gouvernementaux et au groupe de travail
de I'administration. Consciente des limites de son mandat, la commission P S 0
ne souhaite toutefois pas cornmuniquer publiquement, en accord avec les
lignes directrices donnees par le C DDPS.
Cornmission P S 0 : Afin de transmettre les idees cles de maniere didactique, le
texte doit demeurer court et simple. II s'agit uniquement de souligner les elements suivants :
Interet de la Suisse
Utilite des engagements pour avoir Une armee credible (confronter
I'armee a la realite, « apprendre » la cooperation).
Lien entre humanitaire et militaire (pas de securite sans developpement et pas de developpement sans securite. Complementarite des
deux elements).
Commission P S 0 : Concernant la necessite d'adapter les structures en cas de
volonte d'augmenter les contributions de Promotion militaire de la paix, la
commission recte persuadee que le DDPS saura etre consequent et adapter
les moyens aux ambitions resultant du RAPOLSEC. II importe donc avant tout
de demontrer la justification des engagements a I'etranger.
Commission P S 0 : le cas concret de I'Afrique et la necessite de s'y engager a
I'avenir doit 6tre mentionne.
Commission P S 0 : concernant le plan horaire, il est important de Se situer en
amont du debat qui ne manquera pas de s u ~ e n i sur
r le projet de texte devant
6tre integre au RAPOLSEC. Afin d'aider les decideurs a forger leur opinion, il
est preferable de transmettre la vision de la commission avant qu'un premier
projet de texte ne soit discute. II est ainsi decide, non seulement d'adresser les
obse~ationsde la commission le plus largement que le permet son mandat,
mais egalement d'envoyer Ces recommandations de facon simultanee a toutes
les personnes concernees.
5. Programme de travail2010
Un voyage en Afrique, au Congo, est confirme.
Le Programme de travail est definit avec, en principe, quatre seances prevues
pour 2010. Le detail des themes et des orateurs envisages est presente dans
le document annexe a ce proces-verbal.

6. Divers
NIL
7 . Questions et demandes
NIL.
8. Prochaines seances
La prochaine seance Se tiendra le 03.03.2010 a Berne. II est prevu de discuter
le rapport annuel de la commission et de prendre position sur le RAPOLSEC,
plus particulierement sur la partie traitant des engagements a I'etranger de
I'armee.
Les seances suivantes sont fixees respectivement au 16 juin 2010, au 22 septembre 2010 et au 24 novembre 2010.

